
C 0 :N V E t-i T I 0 N N A. T I 0 N A L E. 

RAPPOPt T 
SuR Pi1nportance a'r.t Conunerce de Pindc, des 

Isl~s de France et, de la Reunion , & sztr 
l'urgence de s' occupsr de Ia conservation 
de ces deux Colonies ; 

I , ' 
FAIT AU COiviiTE DE SALUT PUBLIC, 

PAn B. GODLY, depute de l'Isle de France, 

l.M:PRaiE PAR oR.DRE DE LA C o:N.VEN TION N.f ... TIONALR. 

C _1 l d l I 1 HAQUE pa.s ue nos armees e terre a ere marque par 
une vicroire. On a vu nori·e republique nai!Ianre rriompher 
<ie la reputation des generaux les plus fam~ux ' de r txpe
ri nee ii vantee des legions du Nord, de ces tachques fa
vantts creees par le genie de Frederic , ex de tomes lcs 
perfidies de la _vieille politique europeenne. 1 rous avons 
montre le meme courage ( ur les .mers ; mais no us ne pou-
vions ob:enir les memes fucces·. . 

Les caufes en font trop muitipliees & trop evi~Jemes ponr 
qu'on l~s inctiqqe i,i. L'~1npU:e des ln~rs~<;11·donc n:fte au 
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ft(} pus pe1 .. 1cte e tom ~H; peupEs: un , jour v1t:n~m1, & c~ 

1-fi;.. jour n ' eft pas eloig.~le) 0~ lc plus brave & le plus genercu~ 
· y rcprendra tous 1es dr01ts. . 

Lcin de nons une vaine· pufilb-:!n:i~e qui noes feroit de
guiCer nos n~a~x ; no-:..ts {eobierions , en les cach:1nt, dourer 
cle l'energie naticnJ.le; Ne crai~l!OP£ pas de Irs dtcouvrir, 
pu.i[qne no us fomrnes surs de les rer .::_rer : ofa;1s le dire f~·2.n
chemem; il e£1: Yraiirmblable q ue eos poifdlions en AGe 
om ete !! prcie de 1' Anglererre. La £i.::m:.rion aCt-uelle de ·norre 
m;trine n~ no us permet pas, fans dot.n:e , de . tenter les eftorL:s 
nece!laircs pour les reprendre. Une tdle propofition feroit 
pr~mamree & impruden te en ce 1nmner.n: le genie d~ la li
berre doit {e compofer d'audace & de [;gdfe; il fe com
prot~1et 2 la fois; qmmd' il ofe tro.p & qu.-i11d i1 n'ofe p~s 
affez. , 

Nous devons mainten::mt porter nos reg~ rds plus pres cte 
nous. La France a perdu l11. .l\'Iediternmee: e!le dolt- h re
conant>rir Il faut r:c.;o1· 1a =n...,r;~1e f''Uvri~· "U coT''" ''"'~e :... __ 1 ....._.¥" -• ,. .- ""' l.c;~-- _, <t J...~o. U. .J..J. ) U ..... Cl l .l ..... l. :l.. ": 
du Lev.!lnt des . iources d opulenc~ !:l'O? long-t~mps fennees; 
aJfurer l' 2.pDliOvi!:.onne.ment d~s dcn;;;.rte;.nens du fVlidi, eta~ 
blir une COl~munication facile avec' Conflantinode' momrcr 
' 1 }' 1' (, . 1 l ' . fl. t'l~ • ~ {' ;r. 
a. a ·o,rre e, po:r ae noi:r;= a 11.2nce , ~.,..:..;: £;.liOCier 1es re ... icn-
·nmt-ns a des projers plus e::endus. 

Dans l'Oce<tn, r:.ous n'avons pas en 1~1oi !1dre befoin de 
proteg-~r no:re co~11:nercc, d~ con~enir h t)'iJnnie angbif~, 
& de fe:ourir n:::s colo11ies d::-s deux Tnon-~es . 

Voila c;\ fe bol.'n"'nt lli)S va:;m: .. cs pbs r~·e!fans; 111\:US 

ce n' eft p;;,s ou doi':c:1~ fe borner nos c:[.b ·z..r:ces. 

l'~om avcns juf~1u'ici plus accru gou·e gloire que nos ri
chdfes. ta pc!i:iq :;.e 2.-1c.re de l' Ansleterre ~ fait un calcul 
rom different : elb perd fa · rcnoml~H§e; m<:is clle s' enrich it, 
& [on O!' l2.. confol.; de ion de:.:hcm:.f:u:·. On s' cf;; plu quel
quefois ;. ln. mont.L'r d'!.nS tin etat a' t:pt:if~·n~Dt f.:.x de lan
gne'!.li.:'; ' i~ eft, difii~i1e ~'en. ~ecouvrir 1e ri'orir: On n'avoit 
na<- l.ief'~·n .J CX"ryo--,...~ }"' (:...., , b ·oiTrA d,., •'""S a·~,..,c-~~-s pO",.. '10U~ r- ~ l lv ... .;. (1 .. ,~b~i~.; !. u ;.. :..> ... 1tt.~ \...- ~"" J.i

1

v -.;.-:1•:..t.J.-._ ... :..i!.. _, u.l. 1 • ~ 

donner pbs d. a!wr.;.~cC'. A ..:.t·on yo-u.Hl a~.rc, en nou.s pci
~nant ceGe prcte:nduc detreif~ de l' Angletcrre, s_:J.e la chute 
• ' , ri . ' . ' , d 1 -r. d . l 

dun eta~ i'i~ 1rrev1tabH: , quan n pa.f~10n ommante n y 
ct1: pbs que la foif cb 1' or; q uand 1' or s' z..cct:r:.-mle d:eu1~ tUl 



; 
~.€tit nombte de mains; quun.d les fortun~s indiv1duellcs, 

• J l • 1 <1~ , • ' I . 

de-,renar!t lle p us en plus co o~ales, donncnt a ~--~e1ques n-

ches reus lcs i·noyens de domination, tk. favcri1ent par de

gre !~ S e!:ernelks CcnjuratiOllS du trone C011 re le peuple & 

la libcrte. J>I o.:s C0!1Viendrons de la verite de ccs rcmar

ques : mais ce r:.' eft pas fous ce point de vue morai & pe-

l. . ' , (. ' 1 r . d l' A i 
1::-.:.que qu en ncus a prt~ente D. 1:.tua::wn .e flDgJ.eterre; 

O.n a ·voulu l~Oli~ perfu<!der qu' elle etoit veriraolem~nt ~p

pauvrie ; on a chuche, dans 1..me peaurie i~11aginaire q u' ell\! 

n'eprouve }X'>S, les c3.ufes de f2. decadence prochajne, qui 

ne peut ttre que l'ouvrage de ft:s vices & de fa :orruption. 

Cenx q m no us ont fo.it ce tableau n' o:lt- ils pas du 
craindre c!.'entret:enir u..ne dangc:reufe i.""ecurire parmi nous, en 
dinlir~uan:: a nos yo~x la. pl.df;:;.nce reelle ,de nos ennc-r:.1is ? 

Ignoroienr-iJs q'.le ces infuiaires ont des reifo~:rces inepui

fables d.._!1s .leu"i.- :; r. oHc·fi~ons do.ns les Indes c;:i<:1uales ,· auc 
.!. 

.. 

les fubfides qu'i!s tirent de ccs im.nenfes uoifeilions font G 

ccnfiderables , q:.:e la ccri1pagnie ·cmglaife _.deHinee a les re

cevoit, ne fuffit pa.> pour les im~1orrer en A ngleterre, cc 
sue b. flupart des aurres compasnies ou paniculiers sui 

funt ce cmrcn;.erce, prennent 2. Londrrs de-s lettres-:de·change 

fur l'Inde. 

C' el:: une d:ofe ~igne d' a.i:tf'nti"on, & attdlce p:r lcs mo

numens les plus anciens de l'bil~o!re, qtie l0s ~euples · qui 
' 1 • ' .l 1'1 ~ f ' • l 

cnt tour a tour a.omme <-Ems 1.11 ...... e , om e:0 les p us opu-

le1!S ~le l'univen. Cette terre an~iquc CS.: feconde renouvdle. 

a chaq~,;e inftant fEs tr6fors , 8:. le temps 11e 1' a fOlllt en

core tl fee {ous 1es revolujons de h nature & fons celles 

des empires; c' efr elle qui nou::'rit l"orgueil & l'opulence des 

tynns cies mers: .il faur done les atta.quer ror ·')U tard dans ce 

CEntre dz leurs richeHes veri tables & de leur puiifance maritime. 

Point de paix avec 1' l11~glererre que no us n' ayons cierruit 

la fnprfmatie 'qu' elle aft~:ct:e fur lc~ mers : ce vceu eBJ 

cdui de rous les Fr<m~J..is ; mais il ne pem fe rez.lifcr 

q !.Ie fur les debri3 de [on comm~rce t:bns les Indcs : c' efr L'l 

qu'il faut la frapper; ou toujours prompte a repare-r fes 

bldlures, e!L y trouvera , dans de nouvelles richdfes, les 

moyens de ncus divifer, de n0us corrompre, &:. d' acheter 

d~s ennemis conrre la Reunblique-. 
... A .2 
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T ,. •. • ' d r. . r. ' . . (, • ' 1 -=..J mcugnanon qee 1e e.~.pouune angtais m.ptre a tous es 

princ:s indiens , l' ancienn~ & jufte animo.Gre de Typoo
~uJtan , que l'imperi:ie du gouvernement royal a trop peu 
{ 1' 1' I • - 1 "'cona;;; en un mot, cs cruames comnuies par .~.e gouver-
lkmcnt bri:annique clans cc::; belles con:·d.'t.:-S, wus ·no us af
ft:!re comre lui des allies ardens & fidtles ; & l'humani!."e 
Qt"ti , des bords du Corom:1nd~l o~ du 1\tlalabar , a fait en
te~ldre vainemnnt fa voix contre les crimc-s·. d' HaJ!in,-:; & de 
ies camp!ices, attend que nons lui portions a la fuis des 
ccmfr.Jbtions & des Yenge~necs • 

.Te hdfe ces grandes vues au comire diplomrr tique, & je 
m'empreiie de n~ponclre a une o bjettion ' fouven t repetee. 

Convicnt - il a la France d' a voir des poffeiEon dans l' I ne!le : 
- ~on f~ns doute, fi les Anglais \')0UVOiem: en erre exp~l

fes :) (i le COlTlmerce Y Ctoit libre pout- 1}01:15 comme pour 
les amres naricns europeennes : mais tant qu'un pet,ple 

· n 1 " ''l d ' t:nnC?ml en e tt r=? mm~re , tan t qu 1 y trouve .es moyens 
i :1}:nu1~cs f.~ im:alculables de richeHes & de don~in:ui-::m , 
Ji.~u·2 in~eret nou~ ordc!_ne de parwgcr ces proprieres , & 
d:.: ne pas devenir ~ par une fu.uff~ po1itiqne, les triburaires 
de not:re plus cruel & plus puiil~mt emwmi. . / 

01 a fite fouvent, en parbnt de nos rapports ave~ 1' Angle-
l, l'C' .,,T~ ~"'' • terre, exemp e ae _,~nn<Jge ¢<: cte .!' .. orne. \.JES rapproci~emens 

oiFr..::nt q ·1elquefois dt:s lieEx communs :J plus brilhns que 
iolides. La d.ifferenee des temps & des lieux &: des mccurs per
lT~et rarement que la pcliris_~::.e des fi.t:cles anc ·e-ns tela ire celle 
J r.' 1 d- C' · 1 • r ' 1 ' bl' c-:s m:c es mo ernes. cpc1.o~nt , pw1qe on a vou u e:.:J. .1r 

11 ' 1 d. ,., . , 1 '1 ce para 1c e, n0us rrons qu H s ac.ap~e natureLez~cnt aux 
vues que nous venons de devdopper.· Tzcnt que les _Rom<~ ins 
n' eurent a cornbattre au~our d' CUX que des flil1.ClT1IS belli
queux &: pauvres, ils n' et~1ployercnt que du fer c'< du cou
fJ.ge; iTicliS quand ils furcnt obljges de !utter COnti·e f opu
Jence de Carthage, ils cherch.~rent ~t s'em.parer a1..~Gi des 
fources de leurs richeife:;; pour creer des flottes , h;:i El"li:FCtenir 
& le~ renou veler ; ils fuiv ·rent ab lol~ment le plan que no us 
tra~ons. Il5 attaquerent 1-:::r:.r nYale, dansfcs colonies les plus 
Horiffc:mtes ; ils fr :-.ppcrr:nt fen commerce dans les Efpa~nEs ; 
& cl~s-lors Canh2,ge a:.1pauvrie (uccom.L?. {(.)us l'dcerdant ' 1' ~ 1 l l··· . l.. r 1 ·n . ct~ ~0111e, a n-~ut 1'2-S o1s que m 1mpma a VICtm:.-e. 
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Nous ne p rop ofons pas h'lllS doute de precipiter r execu.: 

tion de ce projet, m ais de preparer les moyens qui doivent 
en a!furer le fw..:d~s; il en eft un q ui nous refte encore~ 
& que la fagelle de la Convention ne doit pali lai1fer 
echapper. . 

L'Inde n' eft p2s abfolument perdue pour nous, tant que 
nous rcfrr.rons poHeHeur~ des ifles de F rance & de la Reu
nion : c' eft une clef nrecieufe a conierver > & toute notre 
poJirique doit fe born;r dans ce m oment a la retenir dans n os 
rnains. Les Angla1s en connoiffent l'i n1portance, & en c0n
voit\nt depuis long-r.emps la conquete1 , conquete qu'ils cher
chent plus que Jam2is J.- cffctluer. 

Di .. ·erfes circor.fbncES .doivem fixer notre attention fur Ia 
Gnzation poli ti,q 1.1C de c~: ~ ill~s. Le Jeuet [ ur la libene des negres . 
a pu ~rmer des jm£,~·ets ri~".ll..'X> fc~l11f11ter quelqacs tHCCOlltente
mcns >exciter des tro:.:hles, & donner des efperances aux com
plots de 1'8.rifbcGt7ie L'x- de 1' Angleterre , qui eftla en force pour 
lcs f<J.vorifer,gucn~nt le morr;enr prop ice d' envahir..ces colonies_, 
de [;.:;ire eg;o::-ger tons ks ho.b:~~ms patriotes ' qui ' ·J.epuis b. 
revolution, i{mr refh~s devoues a la Republique , & ont tout fait 
pcnr dejot.iET leurs pwjcrs conrre-r.6vo!urionnaires, & ruiner 
l · ·1 ' ' ' • ,, 1 • r d ' t C e. comn::erce .1cl1J.L:nnms iX 'tD§~.iOlS , ann e s cmpat-..~r p ... us ra-
e·' I ''J , .. (\d 1iem.E'!lt ae tout ~e qu LS pclie e;1:-. . 

C' ei1: ainG que les fe r0ces Anglais e11 ont agi a Saint
D~:"Lingue & autres .Anriiles; I' on ne doit pas efperer qu'ils 
n~~ervcnt t<n meilleLlr fort aux patriotes colons de l'I:fic tie 
h.·;.: nee' dont ils ont tJm: a fc l;hil~dre . 

r · d 1 d' · ' ' ' 1 .ues prermcrs :!ngcrs c,c: ce ecret , q m n a ete connu au p. u-
tf)t ~ue G.1r le1 fin de j;.1 iller, . ou au plus tard en feptembre 
dcrmcr, Gmt [ms dome p<".dfes ; mais harons-eous d' t n preve
nir dt:: Louveaux. Pbs ces.... ifles (on1.:" import~ntes dan s votre 
fyilerne' ph-s votre furveilbnce. doit etre active. E r·lV0yez-y 
done Gn· s debi des f9rces .pbyfi.q ues 8c mor~le:,. 

tTne perite 11orre fufrira ponr rcu;imer le ccur:1ge des pa
rriores , 8~ gJr~" i1~ir ccs iCes d~ route ~ttaaue a.' l'exterieur , . 

. ' 
&: de la gl1erre civile d~ms l.'iR~eric:ur. Q uelques reprefen-
tans du p::uplc tc; rmcro~1t h force morale ; ils maintien
dront teCprir public , com pri1?ero:1t les ennemis de tous. 



6 
,enre.! ' & regleront routes las ·parties de 1' adminiftration 
d'aprcs les pri!f.Clpes republicains, j u{qu'a ce q:..e VOU.$ z.yez 
ftatue fur le mode organique qui con?ient anx colCi1ies. Leur 
prefence feu}e pent ret~ blir le calrpe dans les efpritS j L1llf.ment 
alurries & ngires, & :vous donner dans cys contrees loin~:dnes, 
llOUS le repetons, la force lUOnle qui VOUS y eft neceffair~, pui£
qu'il VOUS eft impof]ibie d'y fr.tire p<:.rvenir :> menie d'y envoycr 
une force phy1ique telle qu'illa fa;.ldroit puur n'avoir rien are
doute,r & pouvoir tout en:repref1dre. Des reprefentans du peG
pie , en y aifurant le bonheur & la paix i:merieure , vous 
a ifurenJnt en mel.11e temps 1' alliance & des Lecours de tout~ 
efpece de 'I'ypoo-Sultan & audes puif1~nces a{iatiques qu'il 
eft de votre in ~eret de vous attacher. D e concert avec cts 
puiff<)_nces, enmtme ternps qu,ilsg:~rantii·cntlesifles de Fr•nce 

' & . (! e la R eunion cl'une invalion ou d'un boul~verfement 
general , ces repn~fcnrans dn peuple prep2.reront les fucd:s 
d, I • '(" - ' • T ' nne o perJ.non oiTenhve dan.s ics .1.na.es, tJnt pour ucon-. 
querir celles de vos poffe(l.ions que les Angiai:; viennem de 
vous enlevc;, oue noar ks d6coni1lcr de celles d~s Holbn-

~ ~ ~ 

dais d,ont ils' veulent s' em parer ) & ou ' d' accord avec les 
Starhouderiens, ils oat mis ~arnifo,1. 

Il eft ~one du gra13d ia~fret- de la naric,n de fe por:cr incef
farnmeht dans b rner d~s r.~1c'.t5, ~·.vee des r6rces caoables de 
conferver 'les ii1es de F r~ I~ce & de la R.8union, & ·de nuire 
a11 cot11111erce I de nos t:ni1e111is. 1 

~Con fz..it aue la faifon dt avande , Gu'il n'y a pas un rr:o-
1. ' "" ~ 1 ,.. \ l ~, ' . • J ~ 1 

m.cnt a pen:~re, a: qt;e 1e 1. Ec.:cG c.es CXPCdl~lons nav~ues, pour 
lcs voy;!ges de long cours, depend pr~fque toujours du cheix 
du temps ou ~n les entreFn~nd. · 

£i I' on neglige quelqueli-unes de ces mefures) vous perdcz 
fans retour deux fuperbes colonies, & vous livrez ~Gx Anglai3 
pres de deux cent cinqu:mte millions de rnatihes precieufes 
pour aliment~r nos m~rn:facture-s & raYiv·er le commerce en 
l~rcmce ; vous livrez auHi trois belles fn!g2.tes · & plus de cin
qu<lnte navires marchands , . dont l:a plup~rt font charges ; 

r 1 r.. 1' · 1 ' 1 · emm., TOtlS reu.r ahur~z ·emplre c;es mers C.c proJongez a guerre 
de la tymnnie contre 1:t libcrte , . de tout quoi vout refrez 
t&fponfables ~ Ia Nation franc;aife. 

Voici le projet de d£cret oue 1' en 0ropofe: 
-" .1. / 



A It T I c L :! p It E M 1 I .a.. 
-1 r , . , r d 1 ' 1' d l1 1era envoye trms repre1enrans u peup1e ~u-a.e a u cap 
.Borine-Efperance; ils 1ont inveftis des memes pouvoirs 
les repreiernans di! peuple pr~s les annees & da...·u le~ de
mens. 

I I. 
Deux reprefenta~s di.l. peuple font defrines pour les ifles-
:France & de la Reunion , c~ le troifit:me pour routes lei 

poffeflions fra~~aifes <UI-dd~- du cap de Bonn~-Efpe
; ce dernier ne pourra e~er;:er a.ucun pouvoir da.1u les· 
de France & de la Heunion. 

I I I. 
Ces trois reon~f~ntans <;;oncerteront neanmoi!:S enfemble 
tcs l~s ope;ations navales, milit;,ires & diploma ~iques , 
les circcnllances engeront; ih en agirc>nt de mcme pour 

lles d;:s finar~.cc~ ~ & ie contormeront, autant que poflible, 
in{truclions que leur donneront l~s divers comites de la 
ention nc • .ion;Je , pot!r 1' organif:u~on in~6rieure de ce~ 

lonies. 
- IV. 

L~ comite des finances preffntera, dans dix: jours & fans 
delai , un projet de decrit .i la Convention nationale 
lc tr..oyen de retirer le p;:pier.-monnoie & les bons de 

em]s dans ces i!Jes, & d'y fubfiiruer des ailignats repu
cains, contor.mem:nr au d3cret du huit brum~ire de 1' an
e ~ern!tre. / v. 
Le comitc de falut public efl: charge de nornmer les ra-. 
\;..i.~.UlCi.l~·l) du peuple les plus propfCS a Cette tnitlion ' & de 

execu.er tr~s-promptement le prefent de~rer. · 

B.- G 0 u L Y. 

DE L·Il~PPJl\1ERIE NA.TIO.t""ALi. Frimair~ > aa ;. 
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